
 

 

LA VILLE DE FONDETTES 

RECRUTE : 

Un Agent d’exploitation complexe sportif (H/F) 

Au sein de la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports 

Adjoint technique ou adjoint technique principal - Catégorie C 

 

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, vous serez chargé(e) 

d’effectuer les travaux d’entretien et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. Il/elle 

assure la surveillance des équipements et des usagers, accueille et renseigne les usagers. 

Missions : 

 Entretien des équipements et des matériels sportifs 

• Assurer l’entretien, le nettoyage, la désinfection, l’hygiène des équipements 

• Nettoyage des surfaces sportives, vestiaires et espaces de circulation 

• Entretien des espaces extérieurs situés au Complexe Sportif du Moulin à Vent 

• Maintenance et réparation des équipements sportifs 

 

Accueil des usagers 

• Renseigner différents publics sur les équipements et leur fonctionnement 

• Orienter les usagers 

• Faire respecter les plannings, les règles et quotas d’accès 

• Réguler les conflits et troubles divers 

 

 Manifestations sportives 

• Ouverture des sites et mise à disposition du matériel 

 

 Surveillance de la sécurité des usagers et des installations 

• Détecter les anomalies des équipements et les risques d’accidents 

• Faire appliquer le règlement intérieur 

• Tenir le registre de sécurité 

  

Profil du candidat : 

 Avoir le sens de l’accueil, du service publics, des relations humaines 

 Faire preuve de rigueur et d’organisation 

 Disponible 

 

  

Poste à pourvoir le : 15 décembre  2022 

Type d'emploi : Emploi permanent  

Temps de travail : Temps complet 

 

Les candidatures, accompagnées d'un CV + photo + Copies du dernier arrêté de situation administrative + trois 

dernières feuilles d'entretien professionnel sont à adresser, avant le 21 octobre 2022, à  



Monsieur le Maire - Hôtel de Ville 35 rue Eugène Gouïn - CS 60018 37230 FONDETTES ou par mail à 

mairie@fondettes.fr -Téléphone : 02-47-88-11-46 

mailto:ressourceshumaines@fondettes.fr

